S t a r- C l e a n

Electrique

Aide au nettoyage
to assist cleaning

Electric

Vitrage bombé sérigraphié (option, voir p29)
Screen printed convex glass (option, see p29)

Balancelles et support
démontables
Removable support and baskets
in order to facilitate cleaning

Joint de porte en silicone démontable
Removable silicon joint

1 éclairage protégé
par verre vitrocéramique
1 lighting protected by a ceramic glass

Vanne de vidange du
bac de réception des
jus
Drainage tap for juice tray

Meuble support avec
2 portes ref : SC8.72MS
(option, voir p30)
Supporting cupboard with
2 doors ref : SC8.72MS
(option, see on p30)

Bac à graisse + socle
à roulettes (option, voir p29).

Ecran électronique affichage et programmation
des paramètres de cuisson.
Préchauffage automatique à la mise en service
6 programmes de cuisson
1 programme vapeur pour aide au nettoyage,
prévoir une alimentation en eau adoucie.
Digital Display with programming of cooking parameters (time and temperature)
Pre heat program
6 cooking program
A steam program to facilitate cleaning. Make sure
you have a connection to softened water.

25

Douchette haute pression pour nettoyage (option, voir p29)
(prévoir une alimentation en eau douce)

Grease tray + base on casters
(option, see p29)

High pressure cleaning shower (option, see p29)
Make sure you have a connection to softened water

mode vapeur
Steam mode

S t a r- C l e a n

Electrique

Aide au nettoyage
to assist cleaning

Electric

Nouvelle génération pour des économies d’énergie et cycle de lavage !
New generation rotisserie with energy savings and cleaning cycle !

Rôtissoire tout inox à air pulsé avec axe central support balancelles démontable
Eclairage protégé par un verre vitrocéramique
Vitrage K.GLASS monté sur un joint d’étanchéité de porte, en silicone, démontable (protection
à la chaleur / faible consommation)
Entièrement calorifugée avec de la laine de roche
Bac de réception des jus intégré et incliné pour une meilleure évacuation par vanne de
vidange
Refroidissement automatique des turbines de chauffe après arrêt de la cuisson.
Livrée avec balancelles à volailles (réf : BALSC…, voir options et accessoires p29 à p31)
All stainless steel rotisserie, Interior with central axis, removable support and baskets in order to facilitate
cleaning.
Lighting protected by a ceramic glass.
K-Glass door (anti-burns and energy safe) on removable silicon joint
Entirely insulated. Energy saving.
Integrated grease tray , inclined for an ease to evacuate via drainage trap.
Automatic cooling of the heated turbine at the end of cooking cycle.
Delivered with chickens baskets (Ref. BALSC..., see options and accessories p29 to p31).

• Puis. modèle Élec

Electric model power

Rôtissoires à balancelles
Star-Clean
(1 face vitrée, fond inox).
Baskets rotisseries Star-Clean
(1 glass door, stainless steel back).

8,1 kW tri

Dimensions en mm
(L X P X H)
Dimensions in mm
(W X D X H)

Poids
en kg
Weight
in kg

1 110 x 830 x 900
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Capacité volailles Capacity chickens

SC5.520
+ FBP520BDE
+ GLBS5520

Réf.
SC8.720

32/40
4,5 kW tri

892 x 830 x 900

150

Capacité volailles Capacity chickens

SC8.520

24/32
4,5 kW tri

892 x 770 x 762
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Capacité volailles Capacity chickens

SC5.520

15/20

Rôtissoires à balancelles
Star-Clean panoramique
(3 faces vitrées).
Baskets rotisseries Star-Clean panoramic
(3 sides glass doors).

8,1 kW tri

1 110 x 900 x 900

175

Capacité volailles Capacity chickens

SCP8.720

32/40
4,5 kW tri

910 x 900 x 900

150

Capacité volailles Capacity chickens

24/32

SCP8.520

SC8.520
+ FBP520BDE
+ GLBS8520

ATTENTION !
Ne jamais installer les fours
Star-Clean côté commande
électronique près d’une
source de chaleur (plaque à
snacker, friteuse, etc...) afin
d’éviter tout disfonctionnement.
Never install the oven with the electronic
control panel close to a heat source (hot
pale, deep fat fryer, etc...) in order to
avoid any malfunction of the electronics.

SCP8.720
+ FBP720BDE

SCP8.720
+ FBP720BDE
+ GLBS8720
+ GL58678
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